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CEDRIA Revitalisant pour parquets   Fiche Technique 
 
Gamme intérieurs 
 

Description du produit 
Formule équilibrée visant l'efficacité du soin pour sols en bois.  
 

Propriétés 
 Restitue l'aspect d'un vernis récent, de sorte que le parquet semble neuf. 

 Facile à appliquer. 

 Favorise l'élimination de l'électricité statique. 

 Dissimule les taches. 

 Respectueux de l'environnement. 
 

Emplois recommandés 
Pour toute sorte de sols en bois, parquets et planchers flottants, synthétiques, stratifiés. Également approprié au vinyle, à la 
céramique et à la terre cuite. Intérieurs. 
 

Caractéristiques techniques 
Finition Soyeuse 

Odeur Odeur agréable 

Viscosité <100 mPa.s 

Densité (20ºC) 1,00 kg/l 

Type de dissolvant Eau 

COV Contient 75g/l - Le valeur limite 2004/42/CE-IIA cat. i) est COV max. 140g/l (2010) 

Séchage 30 minutes 

Conditions application Humidité Relative Maximum 65%. Température entre 5⁰ et 35⁰ 

Entreposage Conserver à couvert à des températures entre 5ºC et 35ºC 

Conditionnements 1 et 5 litres 

Outils et Nettoyage Éponge, balais microfibre, serpillère. Nettoyage à l'eau 

Couleurs Incolore 

Rendement 20 m²/l en fonction du support et du type de bois 

 

Sécurité 
 Observer la législation en vigueur en cas d'entreposage et manipulation. 

 Temps d'entreposage: 2 ans en conditionnement fermé et dans les conditions d'entreposage recommandées au 
paragraphe Caractéristiques Techniques. 

 Éviter que le produit ou ses résidus ne soient déversés dans les cours d'eau. Rappelons que le respect et la protection de 
l'environnement est notre legs aux générations futures. 

 Maintenir hors de la portée des enfants. 
 

Application et Préparation du bois 

1. Le bois doit être exempt de poussière, graisses et saletés. 
2. Produit prêt à l'emploi. 
3. Remuer (ne pas agiter) le produit avant l'emploi. 
4. Distribuer CEDRIA REVITALISANT PORU PARQUETS sur la surface en l'étalant à l'aide d'une éponge, un balais 

microfibre ou une serpillère. 
5. Laisser sécher entre 30 et 45 minutes. 
6. Pour un entretien régulier, ajouter à l'eau de nettoyage 100 ml de CEDRIA REVITALISANT POUR PARQUETS.  
  

Garantie de qualité 
Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués et commercialisés sous les standards de qualité les plus stricts. 
Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale sur l'application 
et l'emploi des produits. Étant donné la variété de substrats, emplois et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur n'est 
pas libéré de son obligation à contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sont sous sa seule responsabili té. 
C'est pourquoi il est recommandé à l'acheteur/utilisateur de réaliser un essai avant l'application finale.                          

 
  


